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LE SAVIEZ-VOUS?
• La fourrure perd ses propriétés isolantes lorsqu’elle 

est mouillée.

• Les coussinets de pattes, les oreilles et le museau sont 
sensibles aux gelures.

• L’antigel, même à petites doses, peut être mortel pour 
les chiens et les chats.

• En hiver, les véhicules peuvent agir comme des 
réfrigérateurs en retenant le froid.

• Les voitures laissées en marche pourraient présenter 
un risque de monoxyde de carbone pour les animaux 
laissés à l’intérieur.

CHIENS
• Limitez le temps passé à l’extérieur pour les chiots, les 

chiens âgés, les chiens de petite taille et les chiens à 
poil court par temps froid ou humide – envisagez des 
bottes et un chandail ou un manteau si votre chien est 
particulièrement sensible au froid et n’a pas peur d’être 
emmitouflé!

• Asséchez bien les pieds, les pattes et le ventre de votre 
chien lorsqu’il a marché dans la neige.

• Surveillez les coussinets sensibles, qui peuvent être 
blessés par la neige, la glace et le sel répandus sur les 
trottoirs.

• Ne laissez pas votre chien sans laisse pendant une 
tempête de neige; non seulement il peut courir en 
liberté – ce qui est illégal –, mais il peut facilement 
perdre son odorat et devenir désorienté et perdu. 

• Si le chien est laissé à l’extérieur pendant de longues 
périodes de temps (et n’oubliez pas qu’il est interdit de 
l’attacher dehors entre 23 h et 6 h), fournissez-lui un 
abri adéquat qui le protège contre les intempéries ainsi 
que l’accès à de l’eau fraîche et à de la nourriture non 
congelée dans un plat non métallique.

CHATS
• Le corps des chats n’est pas fait pour survivre à de 

basses températures, il est donc préférable de garder 
votre chat à l’intérieur.

• Les chats d’extérieur recherchent des sources de 
chaleur en hiver, comme le moteur d’un véhicule 
stationné. Avant de démarrer votre voiture, vérifiez s’il 
y a des empreintes de pattes aux alentours, et frappez 
sur le capot ou klaxonnez pour permettre aux chats de 
s’échapper.

SIGNES DE DÉTRESSE
• Frissons excessifs 

• Lève, lèche ou mord ses pattes

• Refuse de jouer 

Si votre animal manifeste l’un de ces signes, amenez-
le à l’intérieur immédiatement! Ou, si vous voyez un 
autre animal en détresse en raison du mauvais temps, 
signalez-le au numéro d’urgence de la SPCA du 
Nouveau-Brunswick au 1-877-722-1522.

CONSEILS DE SÉCURITÉ PAR 
TEMPS FROID À L’INTENTION 
DES PROPRIÉTAIRES 
D’ANIMAUX DOMESTIQUES

Leur fourrure ne protège pas les 
animaux de compagnie contre 
l’hypothermie et les gelures.  

Voici quelques conseils pour garder vos amis à 
fourrure en sécurité, au chaud et heureux cet hiver.


